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Présent(e)s place Garibaldi tous les soirs ! 

________________________________________________________ 

Tant que le temps le permettait (printemps, été, début automne) nous y faisions : 

Le LUNDI :   « DROIT » 

Le MARDI :   « POLITIQUE » 

Le MERCREDI :  « ECONOMIE » 

Le JEUDI :   « ECOLOGIE » 

Le VENDREDI :  « FÊTE ! »      

     ( = « grand Nuit Debout Nice ») 

- cantine 

- débats publics avec micro 

- parution du nouveau GarRi la nuit 

- musique (ATELIER NOUVEAU !) 

- projections 

Le SAMEDI :  « DIFFERANCE », à  savoir 

- féminisme, LGBT, théorie des genres… 

- migrants 

- pauvreté 

- fragilité psy 

Le DIMANCHE : « NUMERIQUE », à savoir 

- impact des innovations technologiques 

- impact des médias, des réseaux sociaux 

___________________________________________________________________________ 

Avec le froid (fin automne, hiver) une autre forme est à inventer… 
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AFFINER NOS ARMES THEORIQUES : BADIOU (3)

par Alessio 

La fois dernière nous avons vu un 

schéma, le « schéma  » (1991), dont nous avons 

commencé à parler (il synthétise la théorie de 

L’être et l’événement, de 1988). Dans Logiques 

des mondes (en 2006) Badiou en ajoute un autre, 

relatif à la « subjectivation » qui spécifie le 

schéma  (cf. figure de droite). 

 

En guise d’avant-goût, sachez déjà que cette 

deuxième structure est censée expliquer : 

- comment tout schéma  (i.e. parcours de 

vérité) engendre structurellement ses 

ennemis (ses « anti-Sujets » : « Sujet 

réactif » et « Sujet obscur ») ; 

- comment une Vérité « morte » peut 

parfois « renaître » (par un nouveau 

parcours , faisant surgir un « Sujet 

fidèle 2 » qui reprend le flambeau du 1) 

Ce deuxième schéma est donc lui-aussi très 

important ! Mais avant de parler de ça, 

aujourd’hui il faut que je revienne sur le premier. 

La dernière fois nous avons vu au moins quatre 

choses au sujet du schéma  : (1) il est pour 

Badiou la structure qui régit l’agir (collectif) 

exceptionnel ; (2) cette structure s’incarne en 

(seulement) quatre types de « situations » : 

Amour, Politique, Art et Science, situations dont 

la rareté diffère selon le type : l’Amour est très 

commun – quoique peu banal à l’échelle 

individuelle –, les trois autres beaucoup moins 

(surtout activement) ; (3) cette structure, dans sa 

quadruplicité, permet à Badiou de redéfinir la 

philosophie : elle est ce qui a pour rôle (très 

utile !) de faire communiquer les quatre 

domaines à chaque époque ; (4) cette structure (le 

), censée s’appliquer à « mai 68 », pourrait 

s’appliquer à Nuit Debout, notre « mars 2016 » ! 

Rentrons maintenant un peu plus dans le détail de 

la structure, par un détour nécessaire. J’ai évoqué 

que Badiou (communiste, marxiste et maoïste) 

part de l’échec historique du communisme réel, 

échec qu’il juge lié au fait que Marx s’est par 

trop appuyé sur Hegel et que Hegel a mal 

théorisé sa « dialectique » (rappel : la dialectique 

est un « algorithme conceptuel » censé régir tout, 

par l’enchainement ternaire récursif «  thèse-

antithèse-synthèse », basé sur le retournement de 

tout concept par sa « négation », ce qui donne 

lieu à un engendrement infini). Or, la dialectique 

vient de loin (elle vient des philosophes grecs), 

elle vient en un sens (je simplifie un peu) de la 

question : « Comment la philosophie pense 

l’« être » (ou « être en tant qu’être ») ? ». La 

réponse semble être tout d’abord : « comme 

présence », c’est-à-dire par le fait d’« être là », 

qu’on le perçoive ou pas (ce qui s’oppose à la 

négation). Mais très rapidement des penseurs 

(comme Héraclite, vers l’an -500) ont remarqué 

que, dans l’être, il se passe des choses bizarres : 

quand une chose « se donne » (c’est-à-dire 

apparaît, est là), il y a quelque chose (d’elle ou 

du reste de la réalité) qui disparaît en même 

temps par effet de structure (les contraires vont 
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systématiquement l’un vers l’autre, c’est 

l’« enantiodromie »). La dialectique de Hegel, de 

nombreux siècles plus tard (au début du 19ème) 

est, dans cet ordre d’idées (et dans cette 

tradition), une manière comparable (à la 

dialectique des grecs) de résoudre trois 

problèmes philosophiques : [1] exprimer le vieux 

problème (l’étrange ambiguïté de l’être, en la 

prenant en compte) ; [2] retourner comme une 

crêpe la philosophie de Kant, qui (surtout dans la 

Critique de la raison pure, en 1781) interdisait 

plein de choses rigolotes (dont la spéculation 

métaphysique) ; [3] fermer le clapet aux 

scientifiques (physiciens et mathématiciens) qui 

prétendaient expliquer de plus en plus de choses 

(la « philosophie naturelle » menaçant la 

« philosophie » tout court). L’astuce de Hegel 

(qui est une promesse philosophique exaltante, 

quoique insondable) est de tout gérer par la 

« négation », portée en elle-même (de par la loi 

de l’être et sa logique fondamentale) par toute 

chose. Au passage, après Hegel, au début du 

20ème siècle une autre réponse importante à ce 

vieux problème philosophique au sujet de l’être 

(c’est-à-dire : il se cache là-même où il se donne) 

a été développée en 1927 par Heidegger dans 

Être et temps (avec des concepts comme le 

« retrait de l’être », le « pas en arrière », etc.). 

Pour Heidegger comme pour Hegel les 

mathématiques sont stupides et inutiles pour 

penser radicalement l’être (privilège des 

philosophes) : les mathématiques « réifient » la 

pensée. Badiou qui, marxiste radical au départ, 

pense qu’il y a un vrai problème avec la théorie 

de Marx (et de Hegel), mais veut continuer à 

penser (avec Marx !) l’émancipation radicale 

même après la chute du communisme réel (il ne 

lâche pas le morceau ! il n’oublie pas « mai 

68 » !) affronte ce problème de manière frontale. 

Il met de côté la dialectique (ce qui ne veut pas 

dire qu’il la jette définitivement à la poubelle !) et 

il plonge dans l’étude des mathématiques. Au 

passage : il est à ma connaissance le seul penseur 

à avoir fait ça de manière aussi radicale. En 

étudiant les mathématiques de très haut niveau, 

Badiou remarque que les philosophes (et pas que 

Hegel) ont commis une erreur importante : ils 

n’ont pas vu qu’en mathématiques ce phénomène 

(héraclitéen, hégélien et heideggérien) de « se 

cacher en même temps qu’on se donne » est 

TRES présent (cela est souvent lié aux 

manifestations du concept mathématique d’infini, 

qui est complexe et paradoxal – mais 

mathématisable !). Cela est particulièrement 

visible dans certaines grandes découvertes 

mathématiques relativement récentes. En ce sens, 

on peut dire que les mathématiques, loin de 

n’être que le trivial « 2+2=4 », sont 

TRAGIQUES (au sens de Nietzsche). Il y a au 

plus profond de leur être des « brisures », des 

« béances » que les mathématiciens, 

historiquement, ont vécues comme « déception », 

« choc » et « castration », mais dont Badiou 

montre qu’elles sont de l’« or » philosophique. 

Badiou nomme cela le « SOUSTRACTIF » et 

pense que c’est par lui qu’il faut repenser l’être. 

Fin du long détour ! Le schéma gamma est un 

dispositif théorique mettant en relation quatre 

types particuliers de soustraction (quatre types 

d’« expérience mathématique tragique »). Ces 

quatre types, choisis par Badiou pour leur force à 

exprimer des idées philosophiques 

fondamentales, sont nommés : « indécidable », 

« indiscernable », « générique » et 

« innommable ». Ils correspondent à la 

caractérisation mathématique de quatre types 

d’impossibilités structurelles qualitativement 

différentes (et conceptuellement très utiles). 
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Sur le schéma gamma Badiou les exprime aussi 

numériquement, comme « un+ », « fini », 

« infini », « un- », ce qui peut nous mettre la 

puce à l’oreille quant au fait que quelque part il 

s’agit là d’une structure fondamentalement 

oppositionnelle … (cf.  le GarRi n°305) 

 

Intuitivement le sens de départ est le suivant : 

dans toute situation donnée « normale » de Vérité 

(c’est-à-dire amour, politique, art, science) il y a 

tendance à y avoir une maîtrise (un Savoir) : tout 

sous contrôle. Mais (l’indécidabilité enseigne) : 

la maîtrise ABSOLUE est mathématiquement 

impossible. Il apparaît, tôt ou tard, un élément 

nouveau par rapport au Savoir établi (amoureux, 

politique, artistique ou scientifique). Cet élément 

nouveau, « emmerdeur » et imprévisible, est : 

- irréductible au savoir existant (c’est bel 

et bien un truc en plus, un « intrus », 

mais qui nait de l’intérieur même du 

système, il pousse tout seul !) 

- insaisissable avec le « langage » 

disponible (c’est-à-dire, on ne sait pas 

mettre une étiquette dessus, on ne sait 

pas quoi en faire, on ne sait pas gérer…) 

La rencontre entre cette situation « ontologique »  

(l’inévitable apparition d’« emmerdeurs » 

structurels) et les êtres humains que nous 

sommes, du fait que certains humains restent 

« prisonniers » de ce qu’ils ont entraperçu et 

veulent en savoir plus, engendre des schémas . 

A mon avis, à supposer que « mars 2016 » soit 

une procédure de vérité (politique) – c’est-à-dire 

une aventure majeure dans notre vie, une chance 

rare pour nous d’exister en créant quelque chose 

d’universel – nous nous trouvons, par rapport à 

notre structure de schéma gamma, plus ou moins 

au niveau du Sujet (« Nous » …), entre la 

nomination (difficulté où nous sommes encore) 

et la fidélité (qui va bientôt nous mettre à 

l’épreuve d’une manière différente). Il y a encore 

bien d’autres choses à dire sur ce schéma …  

 

 

(à suivre…) 
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נויתברע  
בלי סוכר ז זה, אעם מלח זהאם   

 

 
 

D’UNE PIERRE DEUX COUPS
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LA LETTRE DE CEDRIC 
HERROU AU 

PROCUREUR DE NICE 
JEAN-MICHEL PRÊTRE 

par CDS06 

Suite à l’arrestation de Morgan, Lucille et 

Cédric, ce dernier écrit au procureur qui après 

une intervention musclée a libéré tous les 

prévenus sans aucune poursuite judiciaire 

malgré plus de 36h de garde à vue et 

d’énormes moyens mobilisés : près de 30 

policiers casqués et armés, une mobilisation 

des militaires du dispositif « sentinelle », des 

lunettes infrarouges, des enquêteurs en civil 

ainsi qu’un drone. Le bilan de cette opération 

se réduirait à l’arrestation de ces 3 mineurs que 

Cédric avait pris en charge depuis plus d’un 

mois et pour qui il demandait aux pouvoirs 

publics une prise en charge. Ce bilan inclut 

aussi le traumatisme de l’infirmière de 

Médecins du Monde sur qui un policier a 

pointé son arme en hurlant, l’agression du 

journaliste de Libération plaqué au sol ayant 

subi par 2 fois une clé au bras et bien sur le 

choc vécu par ces enfants soudanais. 

_________________________________________________

LETTRE AU 

PROCUREUR DE NICE 
 

par Cédric Herrou 
 

Monsieur le procureur, 

Vous avez fait pleurer ma mère, mon père. 

Vous avez arrêté mon frère, mon amie. 

Vous nous avez mis sous les verrous, traités 

comme des chiens, des malfrats. 

Vous avez ordonné à une trentaine de gardes 

mobiles, armes aux poings, d’entrer sur mes 

terres, prendre ces trois enfants sans parents, 

qui attendent chez moi, depuis plus d’un mois 

d’être pris en charge par l’Aide Sociale à 

l’Enfance. 

Ces enfants ont connu la guerre, la torture, 

l’esclavagisme. 

Ces enfants que je protège 

Ces enfants qui m’ont donné leur confiance. 

Vous avez au nom de votre France, violé les 

droits de l’Enfant! 

Ils attendaient sécurité de la part de notre pays! 

Vous me savez sensible aux personnes que 

j’aide, aux personnes que j’aime. 

Vous savez que ma liberté ne s’arrêtera pas 

aux barreaux de vos prisons et vous tapez là où 

ça fait mal !!! 

Sachez Monsieur le Procureur que je resterai 

fidèle à mes convictions, que ma France, que 

notre France, continuera à défendre les droits 

des hommes, des femmes, des enfants présents 

sur le sol français au nom de nos valeurs qui 

fondent la République Française. 

Ne pensez pas que je suis seul, nous sommes 

des milliers, des millions! 

Chacun son métier, le mien c’est agriculteur, le 

vôtre c’est de faire respecter la Loi. Loi qui 

protège et fait que le vivre ensemble soit la 

règle primordiale de notre démocratie. 

Vive notre France 

et …..celle que tu représentes 

(paru le 21/01/2017 sur son compte FB)   
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A MONSIEUR LE 

PROCUREUR DE LA 

RÉPUBLIQUE 
 

par Cédric Herrou 

 

Monsieur le Procureur de la République, 

 

je rappelle les faits: 

Naser, Moussa et Ali 3 Mineurs Isolés 

Étrangers, ont fait une requête de prise en 

charge éducative (ASE, Gérée par le conseil 

départemental) le 16/12/2016. 

Pendant ma garde à vue le 19/01/17, vous êtes 

venu les chercher avec 30 gardes mobiles 

armés, vous les avez reconduit à la frontière 

Italienne. Je ne devrais pas vous rappelez la loi 

mais me semble-t-il vous avez quelques 

difficultés à la faire respecter au profit de 

personnes de couleur. 

L’article 20 de la Convention internationale 

relative aux droits de l’enfant ...bref un détail 

légal..... 

Ils sont remontés cette nuit le 20/01/17 par la 

voie ferrée d’Italie jusqu’à mon domicile. 

Bravo, Monsieur le Procureur de la république, 

super bilan! 

Et ne vous posez pas la question, si je dois 

détourner vos barrages policiers afin de les 

sortir du département des Alpes Maritimes afin 

d’y trouver un espace de droit où les enfants 

puissent y accéder je le ferai. 

 

(paru le 21/01/2017 sur son compte FB)

___________________________________________________________________________

CHÉRIE, CÉDRIC A 

RETROUVÉ LES GOSSES ! 

LES ASSOCIATIONS VONT 

PORTER PLAINTE 

par CSDS06 

Ça pourrait être drôle tellement c’est ubuesque 

mais la vie d’enfants est en jeu à quelques 

kilomètres de la prestigieuse ville de Nice. Les 

pouvoirs publics agissent en contradiction avec 

les lois dans une logique incompréhensible… 

Récapitulatif : 

Cédric a été arrêté le 18 janvier comme raconté 

ici et là. Une opération de police ahurissante a 

eu lieu puis tout le monde a été relaxé sans 

aucune charge comme raconté ici et dans le 

témoignage du photographe de Libé.  A sa 

sortie de GAV, Cédric découvre que les 3 

enfants Soudanais qu’il cherchait à faire 

prendre en charge par les services de l’enfance 

depuis plus d’un mois ont été raflés par les 

forces de police et il se retrouve sans nouvelles 

comme il le raconte ici.  

Aujourd’hui, samedi 21 janvier, on apprend 

que ces mineurs Soudanais ont été ramenés à la 

frontière en contradiction avec la loi française 

et les traités internationaux et que dans la nuit 

ils sont remontés à pied chez Cédric en 

risquant leur vie. Les pouvoirs publics ont agi 

illégalement, les associations vont porter 

plainte.

 

https://citoyenssolidaires06.com/2017/01/19/que-faisait-cedric-pourquoi-a-til-ete-arrete-ce-mercredi-1801/
https://citoyenssolidaires06.com/2017/01/20/arrestation-de-cedric-et-perquisition-enfin-de-linfo-de-premiere-main/
https://citoyenssolidaires06.com/2017/01/20/perquisition-musclee-chez-cedric-herrou-lhomme-qui-aide-les-migrants/
http://www.liberation.fr/france/2017/01/21/la-roya-un-photographe-de-libe-malmene_1543020
https://citoyenssolidaires06.com/2017/01/21/lettre-de-cedric-herrou-au-grand-procureur-de-nice-jean-michel-pretre/
http://www.gisti.org/spip.php?article3726
http://www.gisti.org/spip.php?article3726
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ROYA : L’ÉTAT POUSSE-T-

IL LES CITOYENS 
SOLIDAIRES A LA FAUTE ? 

par David Nakache 

 

Les nouvelles arrestations musclées, 

perquisitions et gardes à vue prolongées dans 

la Roya témoignent de la volonté des pouvoirs 

publics de pousser à bout les désobéisseurs 

azuréens. Que cherche-t-on par ce 

harcèlement judiciaire et policier ? A 

engendrer violence et conflit ouvert pour 

décrédibiliser toute action de solidarité ? La 

mort de Rémi Fraisse n'a-t-elle donc servie de 

leçon à personne ? 

Les nouvelles arrestations musclées, 

perquisitions et gardes à vue prolongées de 

citoyens solidaires de la Roya, dont Cédric 

Herrou, les 19 et 20 janvier 2017, témoignent 

de la volonté manifeste des pouvoirs publics de 

pousser à bout les désobéisseurs azuréens. 

Déjà, alors que Pierre Alain Mannoni avait été 

relaxé, l'appel du Parquet marquait un choix 

délibéré et constant du gouvernement de 

rétablir le délit de solidarité, en dépit des 

promesses de campagnes et de la loi du 31 

décembre 2012. 

Si l'on regarde le fil des événements passés, 

nous sommes saisis par une posture 

littéralement "irresponsables" des pouvoirs 

publics : 

- C'est le Procureur qui a fait le choix délibéré 

de poursuivre Pierre Alain Mannoni, ingénieur 

et enseignant à l'université de Nice, puis de 

faire appel de sa relaxe par le Tribunal de Nice. 

- C'est le Préfet des Alpes-Maritimes qui a 

"signalé" Cédric Herrou, agriculteur, au 

Procureur qui a, à son tour, choisi de le 

poursuivre (délibéré le 10 février). 

- C'est sous l'égide de ce même Procureur que 

l'évacuation médiatisée des locaux de la SNCF 

occupés pour y héberger des réfugiés, a donné 

lieu, en octobre 2016, à un déploiement de 

forces de l'ordre à l'évidence surdimensionné.  

- C'est ce même Préfet, représentant de l'Etat, 

qui s'en est pris de façon violente et totalement 

disproportionnée à Yvan Gastaut, historien, 

pour une tribune parue dans Nice Matin (lire 

ma réponse ici). 

- C'est le Président du Conseil Départemental 

des Alpes-Maritimes, mis en cause par de 

nombreux observateurs pour la non prise en 

charge des mineurs isolés (lire ici), qui s'est lui 

aussi fendu d'une diatribe hystérique, cette fois 

directement contre la presse locale, Nice Matin 

encore, pour l'élection par les lecteurs du 

journal de Cédric Herrou comme citoyen de 

l'année (lire ma réponse ici) 

- C'est cette même volonté politique, aveugle et 

intransigeante qui fait que Claire Marsol, 72 

ans, maître de conférence à la retraite a été 

condamnée à 1500 € d'amande en décembre 

2015 (lire ma réaction ici), peine confirmée en 

appel le 2 décembre 2016 ; que Magali M., 

fonctionnaire, sera sur le banc des accusés le 3 

mars prochain ; que Francesca Peirotti, 

interprète, sera jugée le 4 avril ; que Ben, 

photographe, sera jugé le 8 avril ; qu'Eric, 

photographe de presse et Marie Rose, 

travailleuse social, seront jugés le 24 avril ; 

que Françoise Gogois, René Dahon, Gibi et 

Dan seront eux jugés le 16 mai... 

Que cherchent les pouvoirs publics au juste par 

ces procès successifs ? A décourager toute 

tentative future de solidarité vis à vis des 

réfugiés qui fuient dictatures, bombardements 

et conflits armés ?  

Que cherche le gouvernement à travers les 

agissements du Préfet et du Procureur ? A 

pousser à bout les citoyens solidaires de la 

Roya, par un harcèlement judiciaire et policier 

constants, et qu'ils en viennent à des réactions 

violentes ? Le gouvernement espère-il que 

l'action de solidarité des habitants de la Roya 

dégénère en conflit ouvert pour crédibiliser 

leur action ?  

La mort de Rémi Fraisse n'a-t-elle pas servie 

de leçons au gouvernement ? Combien de 

Rémi Fraisse encore ? Ceux qui nous 

gouvernent n'ont-ils finalement ni 

discernement ni conscience ? 

Si des citoyens solidaires en sont venus à 

désobéir c'est avant tout parce que l'Etat et de 

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

n'assumaient pas leurs obligations légales et 

restaient léthargiques face à l'urgence de la 

crise humanitaire à laquelle nous sommes 

confrontés avec l'arrivée de réfugiés. 

Partout des citoyens se lèvent. Des faucheurs 

d'OGM aux faucheurs de chaises, des 

enseignants désobeisseurs aux participants à 

Nuit Debout et aux zadistes, jusqu'aux citoyens 

solidaires de la Vallée de la Roya. Partout des 

citoyens rappellent les idéaux démocratiques, 

font vivre le cœur de la République et 

défendent les libertés fondamentales envers et 

contre l'Etat, les élus sensés les représenter, les 

https://blogs.mediapart.fr/david-nakache/blog/081216/delit-de-solidarite-la-reponse-du-prefet-leclerc-le-deshonneur-de-letat
https://blogs.mediapart.fr/david-nakache/blog/261116/roya-desobeissance-civile-ou-carence-de-letat
https://blogs.mediapart.fr/david-nakache/blog/301216/non-m-ciotti-ne-peut-etre-president-du-conseil-departemental-des-alpes-maritimes
https://blogs.mediapart.fr/david-nakache/blog/181215/delit-de-solidarite-claire-72-ans-condamnee-pour-un-peu-dhumanite
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administrations aveugles s'inventant et 

imposant leurs propres règles.  

Ces citoyennes et ces citoyens, envers et contre 

les pouvoirs publics, sont parfois les derniers 

défenseurs de la démocratie et de la solidarité. 

Rappelons donc Élus locaux, Préfet, Procureur, 

gouvernement et Président de la République au 

sens des responsabilités. Ne poussez pas les 

citoyens à l'impasse en laissant pourrir une 

situation intenable où ils sont seuls et démunis 

face à une misère et une détresse que vous 

refusez de prendre en charge et pour lesquelles 

vous leur interdisez d'intervenir.  

Ce n'est pas en criminalisant la solidarité que 

vous réglerez le problème : de l'écoute, du 

dialogue, des solutions constructives et 

équilibrées et un véritable volontarisme 

politique pour que la France soit à la hauteur 

de la France, pays des droits de l'Homme et du 

citoyen, voilà ce dont nous avons besoin. 
 

___________________________________________________________________________ 

UN INSUPPORTABLE 

HARCÈLEMENT DANS 

LA VALLÉE DE LA 

ROYA 

par LDH National 

Cédric Herrou, interpellé pour la troisième fois 

depuis le mois d'août, est actuellement en 

garde à vue. Une fois de plus, il lui est 

reproché de venir en aide à des migrants en 

grande détresse dans la vallée de la Roya. 

Le soutien dont il a bénéficié lors de son 

procès à Nice, le 4 janvier, montre qu'il est 

devenu la figure emblématique d'un large 

mouvement de solidarité envers des femmes et 

des hommes que la guerre ou la pauvreté ont 

jetés sur les routes de l'exil, au péril même de 

leur vie. Rappelons aussi que parmi ceux qui 

sont aidés par les habitants de cette vallée, il se 

trouve des mineurs dont la prise en charge par 

l'aide sociale à l'enfance ne devrait poser aucun 

problème, conformément aux engagements 

internationaux pris par la France. 

Cette fois-ci, l'interpellation de Cédric 

Herrou a été accompagnée d'une perquisition à 

son domicile, avec un impressionnant 

déploiement de forces de gendarmerie, 

casquées, équipées de gilets pare-balles, 

comme si la situation relevait du grand 

banditisme ou de la lutte antiterroriste. Une 

journaliste présente sur les lieux a été plaquée 

au sol. 

La LDH dénonce avec force le harcèlement 

dont fait l'objet Cédric Herrou et exige sa 

libération immédiate. Elle dénonce aussi les 

conditions inadmissibles dans lesquelles s'est 

déroulée cette perquisition. Il est grand temps 

que cessent de telles pratiques qui font honte à 

tous ceux qui s'attachent à faire vivre le mot 

« solidarité ». 

(publié le 20 janvier 2017)
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COMMUNIQUÉ DE 

ROYA CITOYENNE 

par Roya Citoyenne 

Cédric Herrou encore en garde à vue ! 

Nombreuses autres arrestations et perquisitions 

musclées. Un acharnement dangereux. 

Le Préfet, représentant du Gouvernement, est 

totalement responsable des tensions actuelles 

en décidant du maintien du contrôle renforcé 

des frontières. 

Conséquence du blocage des frontières 

utilisées non pas pour préserver l’ordre public 

mais contrôler l’immigration au faciès avec 

pour conséquence d’enclaver complètement la 

vallée de la Roya en déployant des forces de 

l’ordre (gendarmerie, police, armée) dans toute 

la vallée et à Sospel, inspectant tous les trains, 

les coffres des voitures, demandant même à 

certains où ils vont ! Des moyens 

considérables sont mis en œuvre pour traquer 

les réfugiés et les citoyens solidaires. 

Notre état de droit et nos valeurs républicaines 

sont en train de céder la place à l’arbitraire.  

Dans nos vallées, ce n’est plus l'état d’urgence, 

c’est l’état de siège plutôt que de s’attaquer à 

ceux qui exploitent la misère humaine. 

On déplore les politiques de concert entre 

Préfet et Procureur de la République qui 

marchent main dans la main au détriment des 

valeurs universelles. 

Nous ne pouvons compter sur la Grèce, l’Italie 

et la Turquie pour retenir, et dans quelles 

conditions, les réfugiés et ainsi nous préserver 

de notre devoir d’accueil. 

 La France n’est plus la patrie des droits de 

l’Homme, elle devrait être fière de le redevenir 

en appliquant ces mots de Liberté, Égalité, 

Fraternité, trop souvent oubliés. 

Nous attendons des responsables politiques 

(Gouvernement, Région, Département) comme 

des autorités judiciaires :  

1°) que soit mis un terme au délit de solidarité 

pour les citoyens bénévoles qui se substituent 

aux carences de l'État en portant assistance à 

des personnes en danger. 

2°) que l’État prenne ses responsabilités en 

ouvrant un centre d’accueil dans le 

Département des Alpes Maritimes où les 

migrants bloqués en Italie et qui souhaitent 

demander l’asile en France ou simplement 

traverser notre pays puissent faire valoir leurs 

droits conformément aux conventions 

internationales. 

3°) que le Conseil Départemental, au travers de 

l'Aide Sociale à l'Enfance, et conformément à 

la loi, prenne en charge les mineurs bloqués en 

territoire français dans la vallée de la Roya. 

 

(publié le 20/01/2017) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

FAI DA TE : COMMENT AIDER DES 

VICTIMES D’ABUS POLICIERS  
 

Par Maelle 
 

Bonjour, 

vous trouverez ci-joint (page suivante) le 

formulaire à remplir quand vous êtes 

témoins d'un contrôle policier au faciès, 

notamment dans le train. 

Ce formulaire est à remettre, avec la 

photocopie de sa carte d'identité à 

 

ADN, 1 rue de la croix, 06300 NICE 
 

ou scannés par mail : 

 ademonice@aol.com  

mailto:ademonice@aol.com
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Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement : 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Votre signature : 

 

 

 

Fait à : __________________________________ 

 

Le : jour I_I_I mois I_I_I année I_I_I_I_I 

 

 

 

 

 

PIECE A JOINDRE : 

 

 

- un original ou une photocopie d’un document officiel justifiant de votre identité et comportant votre 

signature. 
 

 

 

 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification 
des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 
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LETTRE DE LA MÈRE 

DE CÉDRIC AU 

PROCUREUR 

par Mama Herrou 

Monsieur le Procureur, je vous fais une 

lettre...... 

Je suis la mère de celui contre lequel vous vous 

acharnez. Ma grand-mère paternelle a elle 

aussi, en 1918 passé la frontière d4Italie à pied, 

par les montagnes elle a perdu le bébé qu4elle 

portait au cours de ce périple (peut-être a-t-elle 

croisé à ce moment-là les grands-mères de 

messieurs Ciotti et Estrosi, qui sait ?), elle s’est 

louée telle une bête de somme pour tirer les « 

charetons » je me souviens d’elle avec la 

lanière de cuir qui lui barrait le torse... Ma 

mère quant à elle était allemande, ma sœur est 

née dans les geôles de la gestapo, elles ont été 

toutes deux libérées par les Américains. C’est 

ce sang-là qui coule pour moitié dans les 

veines de mes deux fils que vous avez fait 

arrêter jeudi, l’autre moitié étant du pur sang 

de Bretagne... c’est têtu un Breton, et ça n’a 

pas peur des tempêtes. 

S’ils ne sont pas Français « de souche » (c’est 

ce qui reste d’un arbre mort, non ?) ils ont des 

racines profondes et vivantes dans ce pays qui 

est le leur et qu’ils aiment. 

Pour que vous compreniez... nous avons été « 

famille d’accueil pendant 25 ans. Cédric avait 

5 ans, Morgan 7, quand les premiers enfants 

sont arrivés. Ils ont partagé leurs jouets, leur 

table, leur maison, leurs parents avec 15 

enfants délaissés, de toutes origines, certains 

battus, violés … 

Alors quand Cédric vous dit que ces enfants 

qu’il voit sur nos chemins et nos routes de la 

Roya, ce sont ses frères et ses sœurs, il ne vous 

ment pas. Et quand il interpelle si fort les 

services de l’ASE, c’est qu’il en connait les 

rouages. 

Nous avons quatre enfants puisque ils ont 

accepté d’intégrer deux de ces enfants à leur 

famille, ce sont leur sœur et leur frère à présent 

et nous en sommes très fiers ! 

Voilà monsieur le Procureur, et tous ceux qui 

le traitent de passeur, de trafiquant d’êtres 

humains et de voleur voilà à qui vous avez à 

faire. 

Avec tout mon respect 

 

Mama Herrou
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Hey : la somme des choses à savoir pour affronter la « complexité » du monde 

(politique) contemporain vous parait déroutante ? 

Vous vous sentez noyé(e)s dans un OCEAN INFINI DE CONNAISSANCES 

possibles/nécessaires ? 

Pas de panique : à Nuit Debout Nice nous construisons ensemble patiemment, 

soir après soir (bientôt 10 mois), des 

CARTES DE NAVIGATION THEORIQUE ! 

Elles contiennent les petites choses que nous travaillons sur la place Garibaldi, 

dans la joie, la bonne humeur, le chaud et le froid 

: ) 

 

Suggérez-nous des sujets où d’après vous il y a besoin d’élaborer et de partager 

entre citoyen(ne)s de bonne volonté une carte de navigation théorique ! 

Ou alors, créez vos propres ébauches de cartes de navigation théorique, sur un 

sujet qui vous parait important pour la société, et envoyez-les au GarRi ! 

 

A suivre, bientôt, le reste (…, sociologie, relations internationales, pauvreté, …) 
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GEOMÉTRIE OPPOSITIONNELLE POUR MILITANT(E)S (7) 

par Alessio 

Reprenons l’idée fondamentale de la 

théorie de l’opposition vue jusqu’ici, celle 

exprimée par la structure d’« hexagone 

logique » : (1) dans tous les domaines tout le 

monde parle d’« oppositions binaires », croyant 

savoir de quoi il s’agit ; (2) mais les oppositions 

binaires « pures » ne sont que les « négations » 

(techniquement : les « contradictions », du type 

« ‘A’ et ‘non A’ »), qui ne sont pas des 

oppositions très intéressantes, car en elles les 

deux termes opposés (« A », « non A ») ne sont 

pas sur un même plan : un terme est précis 

(« A »), tandis que l’autre (« non A ») est 

extrêmement vague (une « girafe » c’est assez 

précis, une « non girafe » c’est super vague, ça 

peut être n’importe quoi sauf une girafe, ça ouvre 

à l’infini…) ; (3) si l’on veut des oppositions 

« binaires » intéressantes, i.e. telles que les deux 

termes opposés soient sur un plan d’égalité (i.e. 

que tous les deux soient précis), alors il faut que 

ce soit une « contrariété » (du type « A vs B », 

genre : « vieux VS jeune » ou « petit VS grand », 

etc.) ; (4) mais alors la structure en jeu, 

l’opposition, n’est plus du tout binaire (elle n’est 

pas un simple « segment (rouge) de 

contradiction ») : elle est ternaire (c’est un 

hexagone logique, basé sur un « triangle (bleu) 

de contrariété ») ; (5) dans cette structure 

(l’hexagone logique) on a six termes (trois termes 

précis et trois termes vagues) : « A » et son 

opposé « B » (qui sont des termes précis), leurs 

négations « non A » et « non B » (qui sont des 

termes vagues), ainsi que deux autres termes (qui  

émergent par effet de structure), les deux termes 

« A ou B » (qui est vague) et « ‘non A’ et ‘non 

B’ » (qui est précis). Concrètement, cela veut 

dire quelque chose d’important (même pour la 

lutte politique ou sociétale !) : cela veut dire qu’à 

chaque fois qu’un X s’« oppose » à un Y, par un 

effet de structure (pensez à Lordon, qui martèle 

l’importance des structures et des affects) il y a 

automatiquement une autre opposition à X, 

nommons-la Z, et les deux opposants (i.e. Y et Z) 

s’opposent de plus entre eux ! Il faut aussi 

remarquer que Z est sur un même plan avec X et 

avec Y (qui étaient entre eux sur un même plan), 

ce qui veut dire qu’on peut tout aussi bien 

considérer que c’est d’abord Z qui s’oppose à X, 

et que c’est Y qui s’oppose en deuxième à X par 

effet de structure. Mais cela veut dire aussi que 

c’est X lui-même (le terme de départ) qui peut 

être vu comme un terme secondaire qui s’oppose 

à un terme de départ autre que lui : il peut 

s’opposer tout aussi bien à Y qu’à Z (on peut 

inverser les rôles, il y a plein de symétries dans 

l’hexagone logique). Toutes ces propriétés 

structurelles (nous sommes en train d’explorer la 

structure de l’opposition, qui est une structure 

absolument fondamentale pour penser et pour 

agir) sont résumées en disant que les trois termes 

X (terme de départ), Y (premier opposé à X) et Z 

(deuxième opposé à X, qui émerge par effet de 

structure) forment un « triangle (bleu) de 

contrariété » (ou 3-contrariété), lui-même support 

d’un hexagone logique (ou 3-opposition). 

 

L’enjeu est de comprendre que si nous nous 

opposons à quelque chose (le ‘capitalisme’ par 

exemple) il ne suffit pas que nous soyons dans la 

contradiction (i.e. ‘non capitalistes’), il faut que 

nous soyons contraires (‘anti-capitalistes’), mais 

alors un « anti-jumeau » de nous va émerger…
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BST DU CGT / 
TELETERNEL FURAX ! 

par ChrisTéléternel 

- Parlons d’APA (aide aux personnes agées) 

: Depuis au moins 4 ans maintenant, 

Je m'occupais de tata l’ôracle (je faisais déjà 

les 35 h grattoss) après avoir pris 

4 ou 5 dossiers : ça a été accordé, mais la 

reconnaissance familiale non, et ça  

Commence demain, quant à Florence, elle a 

été gentiment remerciée ce matin par ma  

Cousine : je crois bien que je vais répudier 

une branche de ma famille : je ne demandais  

Pas grand-chose : être reconnu aidant 

familial et avoir de quoi me payer 2 paquets 

de  

Tabac/semaine = Et bien c’est NON ! (ça 

risque d’être dur à cicatriser, ça fait mal ôq) 

- Parlons un peu de misère : j’arrive à 48 

balais avec mes 800 € de l'AAH, je suis 

CENSURE et jusqu’à 2011 : j’avais toujours 

travaillé : Chez moi il n’y a plus 

D’eau chaude (2ans), pas de chauffage (trop 

cher) et une fois que j’ai donné 440 € 

pour le loyer et 300 € a l’épicerie : je survis 

avec 60 € /mois : ça paye même pas le tabac 

ET bien souvent je ramasse les mégots par 

terre : Je travaille aussi mini 35h pour  

Teleternel gratoss = IL est Temps que je sois 

reconnu, car là je pète un câble façon 

        Père Cévert qui a vu le père Se-voir qui 

se sont plaints au père Fusion ! 

- Des milliers d'heures pour teleternel pour 

réveiller vos tas de protocoles de mes 2 

+ les films, les textes et les musiques = 

Christ de Nice en a plein les burnes ! 

               (de vos esprits morts) 

- Bon, je vais ramasser quelques mégots 

avant de reprendre ! 

1 : Parlons maintenant d’humanisme (c’est 

mon parti) = Dire que Donald entre en 

fonction ! 

- J’y arriverai sans argent = Mon âme ne 

peut se vendre ni s’acheter ! 

- La révolte planétaire prend plus de temps 

que prévu ! 

- Trop de fictifs au mètre carré sous lexo-

benzos ! 

- Fils Fabius non solvable , comme moi = 

sauf qu'il joue du 250 000 E la partie de 

poker 

          Et dispose d'un putain d'appart que t'y 

croits pas ! 

- Jack Lang interdit au Maroc pour 

pédophilie ! 

- Je veux qu'il n'y ai plus de secrets défense 

partout sur la planète ! 

          Et que l'on sache que tout pouvoir en 

place est responsable 

          DE génocides et les autres des 

collabos de système ! 

2 : Hier à l’émission sur nuit debout : ils ont 

parlé d’esprit et d’intelligence 

Collective = Ça s’appelle la noosphère et le 

devenir de l’ensemble : mais la pollution 

Electro-magnétique bouzille tout = TV et 

pubs de merde a 97% mongoli-fiante ! 

3 : Rappel : les laîcs c’est comme le 

numérique = sa électro-nique (sa mer) ! 

4.1 : Un très riche ou un milliardaire c’est 

bien quand ils sont morts = Qu’ils donnent 

                  Tout au TPU avant de partir et 

demandent rédemption ! 

          Fin de rapport de trance-mission pour 

teleternel / Envoyé Spacial ! 

                        19 au matin à 0h19 pour aller 

au 20 ! 

 

C’est pas de la tarte après la farine ? 
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NO(S) 

FUTURE(S) 
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TOUJOURS 

DEBOUT 

par Rémi Marie 

J’écrivais dans un commentaire sur la possible 

fin de NUIT DEBOUT : 

C’est un bon débat, je trouve… 

C’est vrai qu’on se demande tous, que faire de 

Nuit Debout ? 

L’enterrer? L’exploser? S’accrocher? 

L’oublier? 

Toutes les options sont bonnes sans doute… à 

condition de ne pas sombrer dans la déprime! 

La solution… c’est peut-être tout simplement 

d’oublier le « NUIT » ! 

pourquoi pas DEBOUT ? 

ou bien TOUJOURS DEBOUT ? 

Ce qui importe now c’est de toujours 

développer le réseau de tous ceux qui sont… 

DEBOUT… 

 

(paru dans Art Debout le 21/01/2017) 

___________________________________________________________________________ 

TENIR AU FIL A 

MINAUTAURE 
par Alessio 

 

Rémi, à Nice (favorisé(e)s, certes, par les 

conditions climatiques, plus clémentes 

qu’ailleurs – mais on se les caille quand-même!) 

Nuit Debout reste Nuit Debout: nous nous 

réunissons chaque soir ( = il fait noir, des gens 

vont se coucher ou se préparent à y aller) et nous 

sommes « debout » politiquement (et 

philosophiquement, et existentiellement, et 

symboliquement…). Pour nous c’est exaltant (là 

où tout le monde croit que notre petit nombre est 

source pour nous de déprime – méprise totale!!!), 

car nous sommes obligé(e)s d’inventer 

constamment de nouvelles choses. Là nous 

travaillons d’arrache-pied à l’idée de maison 

d’édition (qui gagnerait à se faire en 

collaboration avec d’autres ND, comme nous 

nous l’étions dit, avec NG et toi), nous sommes 

en train d’écrire des petits livres à l’intention des 

militant(e)s et des jeunes (sur les migrants, sur le 

féminisme, sur Badiou, sur Stiegler…). Je 

persiste à penser, avec les ami(e)s de la place 

Garibaldi, que briser le fil de ND (pour nous: 

briser le fil de l’occupation visible de la place 

Garibaldi) serait une perte incalculable, malgré le 

fait invoqué par tou(te)s et partout que « le réseau 

ND de toute façon continue sa vie de rhizome 

imprévisible et joyeusement créatif ». Ce serait 

plonger à nouveau dans la dangereuse passivité 

pseudo-révolutionnaire du « quand est-ce qu’un 

truc de masse palpitant va surgir, pour qu’on y 

adhère vite? ». Derechef: comment croire 

sérieusement être capables de changer le monde 

radicalement (changer le monde radicalement!!!) 

si l’on n’est même pas capable de s’arracher à 

son confort domestique (télévisuel et/ou 

informatique et/ou mondain et/ou professionnel 

et/ou …) pour faire vivre cette utopie réalisée, 

microscopique certes mais – putain de Dieu – 

hautement signifiante pour tous les gens qui 

passent et qui vous voient et s’interrogent, d’un 

lieu publique réapproprié par des citoyen(ne)s 

libres sans aucune interruption assignable? 

 

(paru dans Art Debout le 21/01/2017)
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RÉPONSE AUX 

BOUQUETINS 

par Rémi Marie 

Bravo Alessio! C’est génial si vous y arrivez!  

Moi je pensais que, de nuit debout (ça voulait 

designer à l’origine l’acte exceptionnel de ne 

pas se coucher… tout une nuit, une seule), on 

pouvait peut-être passer à Toujours Debout, ou 

tous-les-jours-debout. Que ce ne soit plus 

l’exception mais la règle. Je ne crois pas qu’on 

soit en désaccord la dessus. En tout cas, bravo 

les niçois! On va essayer de passer vous voir 

un de ces jours… Et, oui, j’adore l’idée d’une 

édition debout… non pas une maison, mais une 

place d’édition 😉 

Plus sur le fond… 

‘Changer le monde radicalement’ est une 

utopie, un nulle part. C’est bien de le savoir, 

d’en être conscient. Les conditions du 

changement ne dépendent pas seulement de la 

volonté humaine, et c’est heureux. Je vois ça 

plutôt comme un système écologique, ou, 

quand on modifie un paramètre qui semble tout 

à fait secondaire, et bien tout se modifie peu à 

peu. Ma compréhension des choses c’est que 

ce système-monde est cuit et archi-cuit. Ce qui 

ne l’empêchera pas malheureusement (au 

contraire) de faire encore beaucoup de dégâts. 

Un autre système, un nouvel episteme (si je 

peux utiliser ce terme que j’aime bien malgré 

tout) se met en place, quasi invisible, sous les 

ronces. Un combat frontal ne servira à rien 

sauf a nous épuiser. Un combat frontal serait 

comme de charger des moulins a vent! Ca fait 

mal, mais ça donne pas grand chose! Non! Il 

faut à la fois de la patience et de l’amour… et 

peut être arroser un peu de temps en temps.  

Mon idée est que le monde est en train de 

changer radicalement… par nécessité absolue. 

Surtout, mon idée est… que c’est déjà là ! Et si 

ce n’est pas déjà là, et bien on est cuits ! Mais, 

comme tous les changements réels, on ne les 

découvre qu’après-coup, parce qu’on est 

incapable de voir ‘ce qui se passe’… a cause 

des ronces? Que faire, alors? Attendre la 

prochaine révolution? Attendre que ça tombe 

tout cuit? Pas du tout, pas du tout, il faut 

remettre du petit bois 😉 souffler doucement 

sur la braise 😉 il faut accompagner le 

mouvement, comme en judo, pousser, ou 

plutôt ouvrir un peu d’un côté. 

Ça c’est notre boulot ! Et c’est pas rien ! 

Ouvrir, c’est à dire inventer des mots pour ce 

truc informe et sans nom. Inventer les 

nouvelles idées qui constitueront un nouvel 

épistémè, un nouveau rapport au monde 

réfléchi, demain. Il faut tout repenser parce que 

finalement on a rien compris. Le monde est 

inconnu disait NG. Tout ce qu’on a compris on 

l’a compris de travers. Le travail. L’argent. 

L’humain. Le monde. Tout! 

Perso, j’ai deux chantiers prioritaires (plus une 

dizaine d’autre) en ce moment. Une réflexion 

sur la constitution (à partir des textes 

fondateurs, comme la Bill of Rights anglaise 

de 1689) et un questionnement fondamental de 

l’argent. L’argent sert-il à quelque chose ? A 

quoi ? La spéculation pure, cette sorte de 

larsen qui est son principal mode d’existence 

aujourd’hui n’est-elle pas le signe que l’argent 

comme principe de commerce, c’est a dire de 

relation, est mort? (Très intéressant d’ailleurs 

ce qui se passe en Inde en ce moment!) 

 
 

P.S.: cette image des bouquetins est 

délirante… ils font quoi? Ils cherchent du sel? 

Free-solo ! 😉 

 

(paru dans Art Debout le 25/01/2017)
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VOYAGE VOYAGE 
par Alessio 

 

Nuit Debout, il faut juste le radicaliser, en 

termes d’invention. En en regardant l’idée 

suffisamment longtemps pour qu’elle vous 

immunise de la perception du « nombre » (ou 

de son manque). Le nombre (de participants), 

posé en transcendantal de la militance douée 

de sens, est une drogue erronée, c’est-à-dire 

avilissante. C’est aussi de cette drogue anti-

stimulante là qu’il faut se déprendre (chercher 

une drogue « exacte »). Il nous faut une 

phénoménologie du nombre. Se déprendre de 

la folle attente du nombre et se shooter, à la 

place, à l’Idée (qui de Nombres regorge…). Le 

point d’Archimède dont nos leviers 

d’aspirant(e)s titan(e)s ont besoin existe – ô 

lecteurs égarés de néo-spinozismes en tous 

genres, vive Spinoza! – ce point est le 

« corps »: instrumentaliser son propre corps (le 

soumettant AVEC CRUAUTÉ 

MÉTHODIQUE à une stratégie implacable de 

risque du ridicule, de ratage de vie, de danger, 

voire – ô blasphème suprême! – d’inconfort…) 

pour faire ÉMERGER, par frottement 

étincelant de la vie à ce corps, qui peut et doit 

brûler, un incalculable et pourtant « logique » 

corps collectif. Relire Badiou, d’urgence. Ou à 

défaut (mais quel défaut alors!), lire le dernier 

Lordon (qui n’est pas Badiou), car il semble 

arriver en partie lui aussi à cette Idée, que nous 

recherchons et qui existe 

 

(paru dans Art Debout le 21/01/2017) 

___________________________________________________________________________ 

RÉPONSE 
par NG 

 

Personnellement je me fous du nombre ! je suis 

artiste j’ai l’habitude de travailler avec un 

public restreint et quand il y a beaucoup de 

gens c’est juste une expérience différente – ça 

n’est pas mieux ni plus mal – je trouve que 

souvent les activistes focalisent sur le nombre 

de gens qui ont regardé une vidéo ou le 

nombre de gens qu’on va pouvoir toucher pour 

telle ou telle action – ils mettent toujours un 

objectif en nombre de personnes : il faut être 

au moins 1000 a cette manif et il faut au moins 

5000 personnes pour signer la pétition sinon ça 

n’est pas efficace voir on est ridicule ! 

Je défends le fait que si telle action est 

importante pour soi on doit la faire – au besoin 

on le fait seul ! 

 

(paru dans Art Debout le 23/01/2017)

______________________________________________________________________________

RÉPONSE 

par Rémi Marie 

Moi je me fous du nombre ! Je suis poète! J’ai 

l’habitude des bouteilles à la mer ! 😉 

Je me fous du nombre, mais pas du nombre, en 

espagnol, le nom ! 

Au fait c’est quoi l’image? Je trouve comme 

nom pour le fichier: Maria Teresa Murgia. 

C’est bien, la gentille dialectique ? 

Et… au fait (de nombre), il faudrait que nous 

raconte Garibaldi, Alessio! 

Tu en as parlé dans le Gari? 

 

(paru dans Art Debout le 25/01/2017 - 

https://nuitdebout.fr/art-debout/ ) 

 

https://nuitdebout.fr/art-debout/
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LE DÉSOBEISSANT CIVIL DE LA SEMAINE 
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AMARCORD 
 

 

 

LA LETTRE 

DU PÈRE NOËL  

AU PRÉSIDENT EN 2010 
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LE COURRIER DE LA SEMAINE 

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE 

 

 
 

Hello, moi c’est Stéphanie de Monaco, 

 

rigolez pas SVP, c’est pas drôle, on me la fait à chaque fois – ça et la Présipauté du Groland, 

la barbe. En fait je veux bien participer à ce petit concours du plus beau témoignage de 

loveurs du GarRi (je vais gagner – et on gagne quoi au juste ?). Le mien c’est le plus beau, il 

s’appelle Freddy et en plus il sent bon. Si vous regardez bien vous pouvez voir qu’il n’est pas 

seul, il y a aussi Linda qui joue avec lui ; ) 

Pas mal votre site internet, j’adore le son des pages qui glissent quand on les tourne. Par 

contre c’est pas toujours mis à jour, il manque des GarRi non ? Et puis un jour j’aimerais voir 

à quoi ça ressemble un vrai GarRi en papier, le ternir dans mes mains, je suis très curieuse. 

C’est en noir et blanc, c’est ça ? (imprimer des couleurs ça coûte trop cher) Et on peut vous 

l’acheter soit dans les points vente, soit sur la place Garibaldi à Nice  ? Mais moi je ne viens 

pas très souvent à Nice et à chaque fois que je passe sur Garibaldi je ne vous vois pas… 

On va y arriver ? 

Bisous 

Steph 
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BIENTÔT UN AN 

D’OCCUPATION DE LA 

PLACE GARIBALDI (!), 

PENSONS AU GÂTEAU ! 

 

¡ OLÉ ! 

( : NUIT DEBOUT NICE : ) 
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Contacts et bricoles 

web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum 

http://forum.nuitdeboutnice.fr 

 

Agenda 

https://goo.gl/z7rMFi 

 

Mailing-liste générale Nice 

Pour s’abonner, envoyer un mail à nice-

join@liste.nuitdebout.fr 

 

Facebook général de Nuit Debout Nice 

https://www.facebook.com/nicedebout/? 

Facebook action de Nuit Debout Nice 

https://www.facebook.com/Nuit-Debout-

Nice-Actions-103708566705431 

 

 

Wiki Nuit Debout Nice 

https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Nice 

 

Twitter Nuit Debout Nice 

https://twitter.com/NuitDeboutN 

 

Contacter GarRi la Nuit 

hebdo.debout.nice@openmailbox.org 

GarRi la Nuit sur le web 

http://garri.nuitdeboutnice.fr/ 

 

Gazette participative et interactive 

http://gazettedebout.org 

 

Où trouver votre 

GarRi la Nuit ? 

Nuit Debout, Place Garibaldi, Nice (tous 

les soirs !) 

La briquèterie, librairie – concept store, 

4-6 rue Gilli, 06300 Nice 

Diane’s, bar à potes, 6 rue Saint-Vincent, 

Nice 

Chez Pauline, 4 rue Bavastro, Nice 

Court Circuit, 4 rue Vernier, Nice 

Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine, 

Nice 

Aca’ da Masca, 9 pl. de la cathédrale, 

Sospel
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URBAN 

GIANTS 
  

 
 

WE ARE ! 


